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« Me voici : envoie-moi » 

La devise du Mois de la Mission Universelle 2020 « Me 
voici : envoie-moi » fait écho au Mois missionnaire ex-
traordinaire de l’année passée avec le thème "Bapti-
sés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le 
monde".  
 
La devise est aussi en lien avec le défi-intention de 
prière du saint-Père, qui prie pour la mission des laïcs 
dans l’Eglise. « Prions pour qu’en vertu du baptême, 
les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent 
plus aux instances de responsabilité de l’Eglise. » 
 
Cette intention de prière renvoie à un questionne-
ment fondamental aujourd’hui dans les Eglises d’Eu-
rope, de Guinée et du monde : Comment être mission-
naire tous les jours dans nos paroisses ? Quelle place 
veut-on accorder aux femmes en Eglise ? Dieu appelle 
sans cesse. Les vocations ne sont pas que pour les 
prêtres, les consacrés, elles sont pour toute personne 
qui a une relation personnelle avec le Christ.  
 
« Me voici : envoie-moi » est un appel qui, je l’espère 
va résonner dans le cœur de chaque baptisé.  
Et moi, quelle est ma place dans l’Eglise ? Comment 
est-ce que je vis la Bonne Nouvelle au quotidien ? Ces 
questions sont cruciales et urgentes. Que suscitent-
elles en vous ? 
 
Ces questions devraient faire l’objet d’une réflexion 
au-delà du mois de la mission universelle. Il faut don-
ner la parole aux jeunes ; comment se sentent-ils in-
terpellés ? Questions à reprendre dans les réunions 
des différentes équipes de bénévoles ou de laïcs enga-
gés en Eglise, dans les rencontres en paroisse avec les 
parents, etc. 

 

 
 
 

Nous marchons avec le Christ et nous essayons de re-
pérer les traces de Dieu dans notre vie quotidienne. 
Nous essayons aussi, tous ensemble, de lire dans ces 
mois de pandémie ce que Dieu cherche à nous dire 
face à nos frère et sœurs en humanité qui vivent la 
pauvreté, qui ont perdu leur travail, qui vivent l’isole-
ment ou même l’abandon, ici chez nous aussi. 
  
Tant de défis nous interpellent aujourd’hui et nous 
poussent à réimaginer notre Eglise. Les laïcs y occu-
pent une place importante. Ils en sont les pierres an-
gulaires, nous témoigne Marie Suzanne Mane, béné-
vole dans sa paroisse en Guinée.  
Chaque baptisé est par son baptême un envoyé de 
Dieu, un témoin, un disciple missionnaire. Chacun doit 
trouver sa place pour que des fruits puissent advenir. 
Dieu attend une réponse libre et consciente, à son ap-
pel. Il nous appelle comme nous sommes, là où nous 
en sommes dans notre vie.  
 
Et nous, quelle sera notre réponse ? 
Oui Seigneur ! Me voici. Envoie-moi auprès de mes 
frères et sœurs en humanité.  
 
Manuela Hugonnet 
Déléguée à la Mission universelle et Solidarité interna-
tionale 
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AGENDA 
Jeudi 1er octobre :   10h00-13h30 : Réunion de l’Équipe pastorale, Fleurier 

Dimanche 4 octobre : 10h00 : Messe des peuples, Les Geneveys-sur-Coffrane  
   « Journée mondiale des migrants » 
   Le thème de cette 106e édition : « Contraints de fuir comme Jésus-Christ ». 
Mercredi 21 octobre : 09h30 : Réunion de l’Équipe pastorale, Boudry 
  08h30 -11h00 : Parcours Alpha « Parents d’ados » (11 à 18 ans) 
       Accompagnement aux parents dans leur tâches éducatives et  
      aide à la mise en place de bonnes relations avec leurs adolescents. 
      Sur inscription : dominique.tornay@cath-ne.ch / 077 489 89 13 
Jeudi 22 octobre : Rencontre confirmands année 2019-2020 - salle paroissiale de Boudry 
  18h00 : les jeunes sont attendus - 19h00 : les parents sont attendus 
                                                    19h30 : fin de la rencontre 
Samedi 24 octobre : 15h00-16h30 : Rencontre catéchèse 6ème Harmos - Groupe Boudry-Cortaillod 
     salle paroissiale de Boudry 
Mercredi 28 octobre : 09h00 : Réunion de la POLO, Église évangélique de Combamare, Gorgier 
  08h30 -11h00 : Parcours Alpha « Parents d’ados » (11 à 18 ans) 
       Accompagnement aux parents dans leur tâches éducatives et  
      aide à la mise de bonnes relations avec leurs adolescents. 
      Sur inscription : dominique.tornay@cath-ne.ch / 077 489 89 13 
Lundi 2 novembre : 19h00 : Messe de commémoration des fidèles défunts, Église St-Pierre, Boudry 
Vendredi 6 novembre : 14h00 : Conseil de paroisse de la Béroche-Bevaix, Castel St-Roch 
Dimanche 8 novembre : 09h30 : Rencontre catéchèse 6ème Harmos - Groupe Boudry-Cortaillod 
    Église St-Pierre de Boudry - suivie de la messe 
 
 

Prière du Mois de la Mission universelle 2020 
 

Seigneur, 
Partout, tu nous appelles à te succéder, 

en Guinée, en Suisse et dans le monde entier. 
Tu nous fais confiance pour être tes envoyés. 

Cela nous remplit de gratitude et de joie. 
 

Rends-nous capables de discerner ton appel. 
Aide-nous à faire le premier pas 

avec confiance et amour. 
Donne-nous la force d’accomplir notre mission, 

pour que notre effort porte des fruits 
et soit source de bénédiction. 

 

Accorde-nous la fermeté de Gobu Yaza*, 
la sagesse et l’humilité de Saint Nicolas de Flüe, 
pour que, comme Isaïe, chacun de nous se lève 

et réponde à ton appel : 
« Me voici : envoie-moi ! » 

 

Protège-nous et guide-nous dans notre cheminement, 
pour qu’ensemble, en Guinée, en Suisse et dans le monde entier,  

nous puissions être, parmi nos frères et sœurs, tes témoins. 
Nous le demandons par le Christ notre Seigneur. 

Amen 
*Gobu Yaza, catéchumène guinéen ayant subi le martyre en 1927 à Kabiéta. 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles : 

✞ Mme Christiane Jaquet 

✞ M. Étienne Maye 

✞ M. Giuseppe Bocanelli 

 

Horaire des messes 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

     

Jeudi 01 octobre 08h30 Gorgier  

     

Samedi 03 octobre 17h30 St-Aubin, salle de Castel St-Roch Journée mondiale des migrants 
Dimanche des peuples 
Ecoles catholiques 
Pour la paroisse 

Dimanche 04 octobre 10h00 Boudry 

Mardi 06 octobre 08h30 Gorgier  
Jeudi 08 octobre 08h30 Gorgier  
     
Samedi 10 octobre 17h30 St-Aubin, salle de Castel St-Roch 28ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 11 octobre 10h00 Boudry 

     
Mardi 13 octobre 08h30 Gorgier  
Jeudi 15 octobre 08h30 Gorgier  
     
Samedi 17 octobre 17h30 St-Aubin, salle de Castel St-Roch 29ème dimanche ordinaire 

Mission universelle Dimanche 18 octobre 10h00 Boudry M. Marius Christ 

     
Mardi 20 octobre 08h30 Gorgier  
Jeudi 22 octobre 08h30 Gorgier  
     
Samedi 24 octobre 17h30 St-Aubin, salle de Castel St-Roch 30ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 25 octobre 10h00 Boudry 

     
Mardi 27 octobre 08h30 Gorgier  
Jeudi 29 octobre 08h30 Gorgier  
     
Samedi 31 octobre 17h30 St-Aubin, salle de Castel St-Roch Fête de la Toussaint 

Pour la paroisse Dimanche 01 novembre 10h00 Boudry 

     

Lundi 02 novembre 19h00 
 

Boudry 
Messe de commémoration 
des fidèles défunts 

Mardi 03 novembre 08h30 Gorgier  
Jeudi 05 novembre 08h30 Gorgier  
     

Samedi 07 novembre 17h30 
St-Aubin, salle de 
Castel St-Roch 
 

Famille Comina 32ème dimanche ordinaire  
Pour la paroisse 

Dimanche 08 novembre 10h00 Boudry 

     
 

Rappel : Compte tenu de la situation sanitaire, pour les assemblées dominicales et d’autres 
célébrations il est indispensable de se munir des coordonnées personnelles sur une carte 
récoltée à l’entrée. Le port du masque est fortement recommandé. Nous demandons aux 
personnes présentes de respecter les gestes barrières ainsi que la distanciation sociale. 
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